
LES VENDREDIS DU CPCR  
En mode visio avec un couvre-feu à 21h 

 

 

 

Vendredi 28 mai 2021   
 

➔ Le mot du président :  

Concours Regards croisés fin des inscriptions le 23 juin  . 
 

- Rire et sourire, humour  et clins d’œil au Raincy 
- Réunion UR17 pour l’exposition le 14/09. 

Le choix des photos est finalisé. A suivre les tirages sur bâches  
Le club prend en charge le tirage de vos photos. 

- Retour sur la sortie au circuit Carole. 
-  Exercices difficiles avec beaucoup de perte mais quelques beaux résultats. 
-  Les présents Patricia, Edgard Didier, Gilles vous proposent de regarder leurs photos 

sur le site. Pour rappel n’hésitez pas à cliquer sur le Cœur quand vous aimez. 
 
 

➔ Programme de la soirée : 
 

- Passage de photos de la sortie « circuit Carole » 
- Du vendredi sur le thème imposé « Etrange » 
- Thème libre. 
- Découverte d’un photographe (Par Gilles Via le site de L Breillat) 

o https://www.youtube.com/watch?v=Q5laQOOTuRM 
 

 

➔ A voir sans modération :  

 
- Notre nouveau site animé par Erwan et Gilles, ACCUEIL | CPCR (photoclubleraincy.fr) 
- Le site de l’UR 17 https://ur17.federation-photo.fr/ 

 

➔ Séances du dimanche avec Gilles de 16h00 à 17h30 :  

 

Pas de séance ce dimanche, fête des mères oblige donc  rdv dimanche prochain pour la 
suite du Glossaire photo. 

 

 

 

 

Les participants en visio  
de ce soir : 

 
 
Présents à 20h :  
 
Didier, Gilles,  Erwan, Michel, Pierre S, Jean-Claude C; 
Edgar, Jean-Claude L, Philippe, Pierre  L, Marie-
Chantal, Thierry. Gérard 
 
Soit 13 présents, merci à tous. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5laQOOTuRM
https://www.photoclubleraincy.fr/
https://ur17.federation-photo.fr/


 

 

 

➔ Le post-traitement : 

➔ Mercredi Relâche et sortie à la poudrerie rdv au parking du golf à partir de 14h30. 
 

- Rendez-vous vendredi à partir de 19 h pour la formation Photoshop avec Didier. 
 
 

➔ Un mois un auteur : 
 
Gardons l’espoir que notre nouvelle formule arrive avant la rentrée prochaine après la 
relance de vendredi soir à celui qui aura le privilège d’inaugurer cette formule. L’attente sera 
à la hauteur de l’attente. 
 
 

➔ Site du club : www.clubphotoleraincy.fr : 

Toujours des nouvelles infos et aussi les photos de la semaine à découvrir. N’hésitez pas à 
le consulter.  

 
 
 
 

 
A chacun sa rentrée !! 

 

 
 

http://www.clubphotoleraincy.fr/

